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ALFRED DE VIGNY. 

UN homme que sa noblesse native d6tounait du vulgaire; d'une 
attitude un peu hautaine et d6daigneuse, mais aussi d'une sincerit6 peu 
commune; qui a v6cu dans l'ind6pendance et la solitude; qui, n6 serieux 
et triste, a beaucoup souffert de la vie, et qui s'est console silencieuse- 
ment dans la pratique du stoicisme, le culte quotidien des travaux de 

l'esprit et le fervent amour du bien; 
Un artiste qui, pour 6tre incomplet et de souffle inegal, n'en a pas 

moins fidelement servi la religion de la beaut6; qui a plac6 son art tres 
haut, au-dessus des passions et des gouts de la foule; qui l'a congu 
comme l'expression vraie du monde des id6es sous la forme poetique des. 

symboles; et qui, r6alisant cet ideal de choix, nous a laiss6 des ceuvres 
fortes, d'une grande puret6 de lignes, d'une sEvere ordonnance et d'un 
coloris toujours sobre; 

Un penseur original, d'une rare puissance de reflexion; qu'une vue 

pessimiste des choses et l'entiere incroyance aux dogmes religieux n'ont 

pas empech6 d'aboutir k l'une des philosophies les plus g6nereuses qui 
soient; qui a d6fendu avec 6loquence quelques nobles id4es sociales, et 

qui a fond6 sur l'abn6gation, la fiert6 r6sign6e, le travail, le devouement 
et la pitie, toute une doctrine morale d'une singuliere energie; 

Telle est l'image qu'une lecture rep6tee de son journal et qu'un 
intime commerce avec son ceuvre nous ont laiss6e d'Alfred de Vigny. 

I. 

L'HOMME. 

II 6tait de petite noblesse, descendant d'un receveur de la ville de 
Paris anobli par Charles IX; mais, par un travers de sa nature qui 
persista toute sa vie et qui s'6tale complaisamment dans ses Memoires in- 
6dits, il eut toujours la prtention de se rattacher a la grandel. Toutefois, 
s'il resta fidele aux traditions de sa famille, tres fier de son titre de comte, 
il 6tait trop intelligent, il avait scrut6 trop k fond le sens des r6volutions 

1 Cf. Ernest Dupuy, La Jeunesse d'Alfred de Vigny, dans le volume intitul6 La Jeunesse 
des Romantiques (1905), p. 145 sqq. 
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HENRI CHAMARD 

politiques du siecle, pour ne pas voir que cette noblesse, dont il se r6cla- 

mait, 6tait 'morte socialement depuis 17891.' Aussi bien, l'crivain 

qu'il etait avait assez conscience que l'6clat de son nom lui venait moins 
de ses aieux que de lui-meme. Quelques mois avant de mourir, il disait, 
s'adressant a cette amante myst6rieuse qu'il appelle tva: 

Si l'orgueil prend ton coeur quand le peuple me nomrme, 
Que de mes livres seuls te vienne ta fiert6. 
J'ai mis sur le cimrier dore du gentilhomme 
Une plume de fer qui n'est pas sans beaut6. 
J'ai fait illustre un nor qu'on m'a transmis sans gloire. 
Qu'il soit ancien, qu'importe ? il n'aura de memoire 
Que du jour seulement ou mon front l'a porte2. 

Testament admirable, ou s'exprime avec force la hautaine pensee 
d'un homme fils de ses ceuvres et fier de ses oeuvres, qui sacrifie l'orgueil 
de la naissance au m6rite personnel et salue dans l'esprit un principe 
superieur de noblesse. 

I1 faut insister n6anmoins sur ces nobiliaires origines du poete des 
Destine'es. Par ]a s'expliquent certains traits de son caractere: cette 
distinction fonciere, qui lui fait repousser, dans l'ordre des id6es comme 
dans l'ordre moral, tout ce qui est commun ou bas; cette reserve dans 
les manieres, cette retenue dans les paroles, cette politesse un peu froide, 
qui n'exclut pas la bienveillance, mais qui pr6vient la familiarite; cette 

morgue de grand seigneur qui, jointe au sentiment de sa valeur propre, le 
rendait impatient de toute critique,-mAme quand la critique lui venait 
de l'Academie. Par la s'explique encore son dedain de la foule, ce degoit 
mainte fois affich6 pour 'la masse idiote' ou 'l'aveugle multitudeS,' ce 

prejuge d'aristocrate qui va jusqu'a lui faire ecrire: 'Le noble et l'ignoble 
sont les deux noms qui distinguent le mieux, a mes yeux, les deux 
races d'hommes qui vivent sur terre. Ce sont r6ellement deux races 

qui ne peuvent s'entendre en rien et ne sauraient vivre ensemble4.' 
C'est aussi la raison de son immense m6pris pour les assemblees 

politiques, oiu la mediocrit6 domine, ou le nombre fait loi. Tiraille 
douloureusement entre ses opinions de caste, qui le gardent fidele, 
quoique sans illusion,-par simple loyalisme,-au parti des Bourbons5, 
et ses rEflexions de penseur, qui lui font entrevoir dans les brumes 
de l'avenir l'ineluctable avenement d'une de'iocratie universelle6, il a 

i Journal d'un Poete, edit. Delagrave, p. 232. Dans la suite de cette etude, c'est tou- 
jours , cette 6dition que nous renverrons le lecteur. 

2 L'Espritpur, debut. 3 Journal, 1834, p. 92, et 1843, p. 166. 
4 Journal, 1832, p. 71. r Journal, 1830, p. 49, et 1832, p. 66. 
6 Journal, 1833, p. 78. Cf. Documents inAdits, 1832 (cite par Dorison, Alfred de Vigny 

poete-philosophe, 1892, p. 69): ' J'aurais l'air d'un trembleur ou d'un hypocrite, si je 
poussais la France a la republique; et pourtant elle est en democratie' depuis 1789.' 
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l'horreur du parlementarismel et ne pardonne pas a 'l'intrigante bour- 

geoisie' d'avoir brouill6 le roi et la noblesse2. 
A juger de si haut les choses politiques, il gagna du moins de conserver 

entiere son ind6pendance. D'autant plus a l'aise envers le pouvoir qu'il 
ne lui demandait ni places ni faveurs3, il se fit une loi de vivre a l'ecart, 
loin de tout ce qui put seulement compromettre l'inviolabilite de son 
droit de juger. 'Exempt de tout fanatisme, je n'ai point d'idole. J'ai 
lu, j'ai vu, je pense et j'6cris seul, independant4.' Cette fiere declaration, 
consignee des 1829 en son journal intime, il y filt constamment fidele. 
Dans ces retours sur le passe, dans ces examens de conscience qu'il 
faisait chaque annee le 31 decembre, il s'applaudissait avant tout et 
rendait graces au ciel que rien, au cours des mois enfuis, n'eut altere 

'l'ind6pendance de son caractere et le sauvage bonheur de sa vie5.' Nul, 
a coup sur, ne se montra plus ombrageux, plus jaloux de sa liberte. 
Pour ne pas donner prise sur elle, il se renfermait dans sa solitude comme 
dans une forteresse. N'y penetrait pas qui voulait. Personne-pas 
meme ses meilleurs amis-ne sut jamais tout ce que cette solitude 
cachait de tristesses, de prioccupations, et parfois de souffrances6. Car 
il souffrait, et cruellement, de sa condition de fortune, trop pauvre pour 
tenir son rang, et d'ailleurs trop fier pour se plaindre. Mais on ne l'apprit 
que plus tard, quand son journal fut publie7. 

Ce qu'il ne dissimula point, ce qu'il affirma toujours hardiment, ce 
fut l'entiere liberte de sa conception d'art. Le meme esprit d'ind6- 

pendance dont il s'inspirait dans la vie courante, regla ses rapports avec 
le public. I1 n'etait pas de ceux qui se plient aux gofits de la foule. 
Placant tres haut son ideal, il n'entendait pas y porter atteinte en le 
rabaissant aux vulgarites de la 'litt6rature industrielle8. Plut6t que de 
sacrifier, comme tant d'autres, a la vile popularit, il aima mieux se taire: 

lorsqu'il sentit qu'une separation s'etait faite entre le monde de ses reves 
et le monde exterieur, il ne cessa pas de produire, mais il cessa de 

publier. 
1 Journal, 1844, pp. 170, 173, 174. Cf. La Maison du Berger, II, et Les Oracles. 
2 Journal, 1840, p. 146. 
3 Cf. Journal, 1832, p. 67: ' Le veritable citoyen libre est celui qui ne tient pas au 

gouvernement et qui n'en tient rien. Voila ma pensee et voila ma vie.' 
4 Journal, 1829, p. 40. 
5 Journal, 1831, p. 58. Cf. 1832, p. 71-72. 
6 Cf. Journal, 1847, p. 215: ' Ma vie a ete jusqu'ici tres simple & l'exterieur et, en 

apparence, presque immobile, mais pleine d'agitations violentes et sombres, eternellement 
dissimulees sous un visage paisible.' 

7 Journal, 1831, p. 57; 1837, p. 120; 1838, p. 128; surtout 1840, p. 149, et 1847, p. 228. 
8 Lettre a Mile Camilla Maunoir, 31 janvier 1843. Les lettres a Mile C. Maunoir ont 

ete publides par M. Philippe Godet dans la Revue de Paris, 15 aoft et 15 septembre 1897, 
sous ce titre: Lettres a une Puritaine. Elles n'ont pas et reunies par Mile Emma 
Sakellarides A la Correspondance d'Alfred de Vigny (1906). 

452 

This content downloaded from 129.115.103.99 on Wed, 18 Nov 2015 04:56:59 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


HENRI CHAMARD 

Au surplus, cette disposition d'esprit avait chez lui sa source dans la 

profonde conviction que tout est s6rieux ici-bas et doit etre pris au 
s6rieux. C'est la peut-etre le trait dominant de son caract6re. II a 
cru fermement que la vie n'est pas chose dont on sourit; que les formes 
eminentes de cette vie, qu'il s'agisse d'art ou de science, de religion ou 
de morale, exigent de la part des hommes respect et gravite; et qu'au 
prix de ces grands objets, on doit compter pour rien les plaisirs grossiers 
de la foule et les frivolitss du monde. 'C'est une chose de jour en jour plus 
p6nible pour moi, disait-il en 1835, que de r6pondre a ceux qui me parlent 
sur des futilitesl.' On lit encore dans son journal: 'Avoir une tfte 
serieuse ou chacun vient verser des sottises chaque jour par les deux 
oreilles, quel supplice 2!' Et pour 6viter ce supplice, on comprend qu'il 
ait quelquefois rev6 de fuir les hommes et de se retirer parmi quelques 
elus,-' l6us entre mille milliers de mille 3.' 

Ce reve d'un exil loin de l'humaine mediocrit6, que de coeurs g6nereux 
l'ont forme! C'est la chimere de tous les idealistes qui, demandant trop 
a la vie, ont souffert de la trouver si peu conforme a leur ideal. Faut-il 
s'etonner que ceux-la, meurtris au contact des realites, de deception en 

deception aboutissent au pessimisme ? Ce fut le cas deVigny. ' Je suis n6 
s6rieux jusqu'a la tristesse,' ecrivait-il a l'une de ses amies . Mot profond, 
et qui nous livre le secret de sa finale desesp6rance. Un hornmme ne vrai- 
ment serieux n'a point cette souplesse, ou plut6t cette legerete d'esprit, 
qui s'accommode tres facilement des d6plaisirs ou des miseres de l'exis- 
tence, et qui fait le fond du caractere de l'picurien ou de l'optimiste. 
Mais lorsque le serieux va jusqu'' la tristesse, on ne voit plus qu'un 
seul c6t6 des choses; on est uniquement frappe de ce qu'elles ont de 
mauvais, et la constante vision de cette tragedie amene a trouver chaque 
jour l'humanite plus meprisable et la vie plus pesante. Et de fait, la vie 

pesa lourdement au poete de Moise. I1 en .souffrit d'autant plus qu'il 
avait re9u de la nature une sensibilit6 tres delicate et presque maladive. 
Des le college, il connut la douleur: les tracasseries de ses camarades, 
l'indifference de ses maitres, la sev6rit6 de la discipline, et, pour tout 
dire, la complete absence de tendresse dans le milieu qui l'entourait, 
affligerent durement sa jeune ame, et cette impression fut ineffa9able. 
Un moment, passionne de gloire militaire, comme tous ceux de sa gen6ra- 
tion, il nourrit le reve h6roique d'illustrer son nom dans les armes: on 

1Journal, 1835, p. 102. 
2 Journal, 1836, p. 104. 3 Joulrnal, 1830, p. 56. 
4 Lettre a Mile Camilla Maunoir, 4'septembre 1849. 
6 Lettre a Brizeux, 2 aofit 1831 (Correspondance, p. 45): ' Le college bien triste et bien 

froid...me faisait mal par mille douleurs et mille afflictions.' Cf. Journal, 1847, p. 225-228. 
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Alfred de Vigny 

sait comment ce reve fut d6gu'. Des lors, pour lui les amertumes se 

multiplierent: ses services mal reconnus; un grade de capitaine penible- 
ment conquis a l'anciennete, suivi bient6t d'une ddmission d6couragde; 
des blessures d'amour-propre; la tristesse de voir ses ceuvres moins 

goutees du public que celles de ses compagnons d'armnes; plus tard, la 
trahison d'une maitresse trop follement aimde, acte final d'une 'passion 
couronnee d'6pines2'; ses inquietudes quotidiennes pour la sante des 
etres chers et son morne r6le de garde-malade, trente annees durant, 

aupres de sa mbre, aupres de sa femme3; enfin, l'apre sentiment de la 
solitude qui s'6tait faite autour de lui et qu'il avait voulue,-tout cela, 
certes, devait precipiter, enfoncer dans le pessimisme une ame deja port6e 
d'elle-meme a ne voir de la vie que le cote morose. 

Un autre, sans doute, eat faibli, se fiat laiss6 abattre. Vigny sut 

r6agir. II puisa dans sa tristesse meme, et dans les souffrances qui 
brisaient son coeur, le secret de lutter contre elles. Avec une fierte 

stoique, il mit en ceuvre dans sa vie la maxime que 1egue a l'homme son 

loup mourant: 

Fais energiquement ta longue et lourde tache. 

Energiquement, il poursuivit jusqu'i sa mort la 'partie d'echecs' qu'il 
avait engag6e contre la destinde4, cherchant dans le devoir obscur, 

simplement accompli, une consolation & la douleur de vivre. I1 se plon- 
geait dans le travail, 'le travail 6tant un oubli, mais un oubli actif qui 
convient a une ame forteS.' Le monde abstrait de la pens6e etait pour 
lui, suivant son heureuse expression, 'un champ d'asile' contre les peines 
de sa vie et contre ses ennuis profonds6. Ce champ toujours ouvert, il le 
'labourait' en silence, avec une apre volupt6. I1 ne pouvait lire que 
les livres qui faisaient travailler son intelligence. Sur les autres, sa 

pensee glissait 'comme une charrue sur du marbre7.' On a publi68 
quelques-unes des lettres que, de son manoir du Maine-Giraud, il adressait 
au conservateur de la bibliotheque d'Angouleme, pour demander des 

prets de livres. Rien de frivole dans ses lectures: Thucydide et C6sar, 
Machiavel et Cervantes, les Memoires de Sully et les Paralleles de 
Perrault, Gibbon et Michelet, les ceuvres completes de Mme de Stail, 

jusqu'a de vieux auteurs comme Lazare de Baif. I1 lisait beaucoup et 

1V. tout le premier chapitre de Servitude et grandeur militaires. 
2 Journal, 1834, p. 93. 
8 Louis Ratisbonne, pr6face au Journal d'un Poete, p. 15. 
4 Journal, 1840, p. 149. 6 Journal, 1836, p. 108. 
6 Journal, 1847, p. 233. 7 Journal, 1834, p. 89. 
8 Leon Seche, Alfred de Vigny et son temps (1902), p. 350-353. Cf. Correspondance, 

pp. 155, 159, 262 (lettres a EusMbe Castaigne). 
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dans tous les sens. C'etait l'occupation constante de ses longues veill6es 

nocturnes,- moins pourtant que la Muse ne vint le visiterl, et que 
cette nuit-la l'austere travail ne se changeat en radieuse inspiration. 

Pour completer ce caractere, un dernier trait reste a noter: il etait 
bon. On l'a cru sec, parce qu'il 6tait froid. C'est une erreur. Son 
ame recelait des tr6sors de tendresse. II ven6rait et ch6rissait sa mnre 
avec la piete d'un petit enfant, et je sais peu de pages plus poignantes 
que celles de son journal ou il raconte et pleure la mort de celle qui fut 
sa vie2. A sa femme, infirme et toujours souffrante, il prodigua les soins 
les plus d6vou6s: vingt-cinq ans, avec une sollicitude toute paternelle, 
il veilla nuit et jour sur la ch6tive sant6 de la triste compagne qu'il 
appelait 'sa pauvre enfant3.' Il aimait ses amis comme trop peu savent 
aimer, vraiment heureux de leur bonheur4, 'vingt fois par heure' anxieux 
a leur sujet5, n'hesitant pas a s'employer pour leur service, sollicitant- 
lui qui ne demandait jamais rien pour lui-meme-un secours pour 
Lassailly6 et la croix pour Brizeux7. Il etait doux aux inf6rieurs, et les 

gens du pays de Blanzac qui ont 6te jadis ses domestiques et qui ne 
l'ont pas oubli6, contaient naguere encore que les dimanches d'hiver, 
M. de Vigny, 'le bon monsieur,' les rassemblait autour de lui dans la 
salle a manger et qu'il jouait aux cartes avec eux, quand il ne leur 
faisait pas la lecture8. Comme tous les hommes foncierement bons, il 
s'enthousiasmait pour les nobles causes, revait de bien a faire et de 

justice sociale. I1 s'int6ressait aux sourds-muets et cherchait les moyens 
d'ameliorer leur sort9. I1 proposait a Lamartine de r6diger un projet de 
loi pour mettre a l'abri du besoin les poetes de talentl0. II 6crivait lui- 
meme aux d6putes pour subvenir a l'infortune de Mlle Sedaine et se 
faisait du meme coup, en faveur des hommes de lettres, l'eloquent d6fen- 
seur de la propri6t6 litteraire1. En un mot, il s'effor?ait de communiquer 
aux autres la foi dont il brflait, son ardeur pour le bien. Combien 
auraient 6crit, sur les grandes passions morales qui sont la force et 
l'honneur de l'humanite, cette noble pens6e, une des plus belles qui 
aient jailli de son coeur: 'Le jour oiu il n'y aura plus parmi les hommes 

1 Lettre a Mile Camilla Maunoir, 9 f6vrier 1852: ' C'est toujours vers minuit, A l'heure 
des esprits, que la Poesie de-ient ma souveraine maitresse.' 

2 Journal, 1837, p. 113-123. 
3 Journal, 1838, p. 128. Cf. lettre A Mile Camilla Maunoir, 4 septembre 1849. 
4 Journal, 1835, p. 99. 
5 Journal, 1843, p. 169: ' Vingt fois par heure je me dis: " Ceux que j'aime sont-ils 

contents ?..." Je pense A celui-lA, A celle-ci que j'aime, A telle personne qui pleure. Vingt 
fois par heure, je fais le tour de wmn cweur.' Cf. 1847, p. 234. 

6 Journal, 1840, p. 148. 7 Journal, 1846, p. 205. 8 L. S&ch4, op. cit., p. 348. 
a Journal, 1839, p. 141-142. 10 Journal, 1838. p. 125-126. 
1 De Mademoiselle Sedaine et de la proprietd littdraire (1841). 
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ni enthousiasme, ni amour, ni adoration, ni d6vouement, creusons la 
terre jusqu'a son centre, mettons-y cinq cents milliards de barils de 

poudre, et qu'elle 6clate en pieces comme une bombe au milieu du 
firmament'.' 

II. 

L'ARTISTE. 

Cet homme sup6rieur fut un sincere et grand artiste. 
Ses 6tudes au college, incompletes, decousues, poursuivies acontre-cceur, 

n'eurent sur sa formation intellectuelle qu'une influence assez mediocre: 
du moins 6chappa-t-il k l'empreinte universitaire, quelquefois si pr6judici- 
able-en ces temps surtout-au d6veloppement de l'originalit6. II se 
forma tout seul, sans autre guide que son caprice au milieu des richesses de 
la bibliotheque paternelle'. 'Ma veritable Education litt6raire, a-t-il 6crit 

plus tard, fut celle que je me fis a moi-meme, lorsque, delivre des maltres, 
je fus libre de suivre a bride abattue le vol rapide de mon imagination 
insatiable.' Sans pr6tendre 6tablir le compte des livres qu'il put 
' dvorer' alors, peut-8tre n'est-il pas tout a fait superflu de marquer des 
l'abord quels auteurs ou quelles ceuvres, dans ce vaste amas de lectures 
ardemment continu6es, ont exerc6 sur son esprit une action predominante. 

En premier lieu, il faut citer Homere, qu'un vieux pr6cepteur, l'abb6 
Gaillard, lui faisait traduire du grec en anglais, en l'obligeant a comparer 
sa traduction a celle de Pope4. Ce long commerce avec le pere de toute 
la po6sie ancienne, en lui donnant, comme il le dit, le sentiment vrai de 
la muse epique, lui permit d'appr6cier, pour ne plus l'oublier jamais, 
toute la valeur artistique de 'la belle et simple nature.' 

Cette nature des anciens, il la retrouva par la suite ou du moins crut 
la retrouver dans les oeuvres d'Andr6 Ch6nier. Quand parut l'edition 
de Latouche (1819), il fut s6duit par la grace 16gere, la molle volupt6, 
les accents harmonieux et la langue imag6e de ce n6o-Grec. Bien qu'il 
s'en soit ddfendu dix ans apres", en datant lui-m6me ses 6tudes antiques, 
il est difficile d'admettre que ces 6tudes ne soient pas un reflet de celles 
de son devancier. La Dryade, donn6e par l'auteur comme une 'idylle 
dans le gofit de Th6ocrite,' est tout a fait dans la maniere d'Andr6 Ch6nier, 
et 1'eldgie de Symetha rappelle etrangement la Jeune Tarentine. Les 

1 Journal, 1830, p. 54. 
2 Journal, 1847, p. 227: ' Apres quelques annres de seconde et de rh4torique employees 

a mal apprendre le grec et le latin, je revins sous le toit paterel travailler reellement an 
milieu d'une bibliotheque qui faisait mon bonheur.' 

3 Journal, 1847, p. 228. 
4 Journal, 1847, pp. 228 et 230. 6 Edit. des Pomes de 1829. 
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HENRI CHAMARD 

contemporains ne s'y sont pas trompes, et des 1820, Soumet parlait du 
Somnambule comme d'une ceuvre inspiree par Andrel. 

Vigny n'aurait pas ete de son siecle, s'il n'eft subi profond6ment 
l'influence de Chateaubriand. N'en doutons pas: si la puissance des- 

criptive du magnifique 6crivain, ses visions pittoresques, son sens de la 

couleur, enchanterent une imagination qui ne demandait qu'^ etre 
eblouie, le pessimisme amer et sombre de son ceuvre ne pouvait non 

plus manquer de deteindre sur une ame melancolique, que le spectacle 
de la vie acheminait deja vers la d6sesp6rance. Quelles que soient les 
nuances qui les separent, c'est bien de Rene que procede le poete d6sol6 
de Moise et de Stello. Mais c'est encore trop peu dire: plus immediate 
et plus directe fut ici l'action de Chateaubriand. Avec des images, avec 
des couleurs, il fournit a Vigny des themes et des sujets d'inspiration. 
Une citation de Klopstock dans le Genie du Christianisme2, la peinture 
du Tres-Haut cr6ant l'ange mystique, a donn6, ce semble, le nom et 
l'id6e premiere d'Illoa. Dans un autre endroit du Genie3, Chateaubriand 
avait ecrit: 'II est remarquable que la France a perdu, sur la fin du 
dernier siecle, trois beaux talents a leur aurore: Malfilatre, Gilbert et 
Andre Chenier; les deux premiers sont morts de, misere, le troisieme a 

p6ri sur l'6chafaud.' Remplacez Malfilatre par Chatterton, vous avez 
les trois 6pisodes qui forment la trame de Stello. I n'est pas jusqu'a 
cette admirable Maison dtt Berger dont onn'ait retrouve la source4 dans 
les propos d'amour qu'Eudore entend tomber des 1evres de Vell6da: 'Je 
n'ai jamais aperqu au coin d'un bois la hutte roulante d'un berger sans 

songer qu'elle me suffirait avec toi... Nous promenerions aujourd'hui 
notre cabane de solitude en solitude, et notre demeure ne tiendrait 

pas plus a la terre que notre vie5.' Enfin, c'est sans doute a l'ceuvre 
maitresse de Chateaubriand que Vigny dut la premiere r6v6lation de 
la Bible. 

Une fois qu'il eut p6netre dans ce monde de poesie que sont les 
livres saints, il ne s'en detacha plus guere, et l'on sait qu'au cours de ses 

d6placements le capitaine de Vigny faisait porter sa Bible dans le sac de 
l'un de ses hommes, pour la lire a toutes les haltes. Il la lut longuement, 
d'une ame enthousiaste et fervente. De la sont sortis: d'abord, les trois 

1 Lettre & Jules de Ressgguier (citee par Bir6, Victor Hugo avant 1830, p. 153): ' J'ai 
entendu des vers ravissants d'un jeune homme nomm6 Alfred de Vigny. C'est une elegie 
intitulee Le Somnambule et inspirie par la muse d'Andr6 Ch6nier.' Cf. Ancelot, Annales 
de la Litt4rature et des Arts (1822): ' Ainsi que l'ont remarqu6 plusieurs critiques, on 
trouve des rapports frappants entre le talent d'Andr6 ChBnier et celui de M. de Vigny.' 2 2e partid, livre IV, chapitre x. E Eclaircissements, note xv. 

4 F. Brunetibre, Evolution de la poesie lyrique en France au xixe siecle, t. I, p. 86. 
5 Martyrs, livre X. Sur cette influence de Chateaubriand, cf. Ernest Dupuy, Les 

Origines litteraires d'xAlfred de Vigny, dans La Jeunesse des Romantiques, p. 324-333. 

M. L. R. XII. 30 
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'poemes judaiques' du recueil de 1822. la Fille de Jepht, le Bain, la 
Femme adultere; un peu plus tard, Moise et le D6luge; plus tard encore, 
la CoUlre de Samson et le Mont des Oliviers. S'il rencontra dans l'Eccle- 
siaste et le Livre de Job un nouvel aliment a sa foi pessimiste, les parties 
moins sombres de l'Ancien Testament prodiguerent a son imagination 
des visions lumineuses de paysages, de costumes, de parures et de 
meubles, tout un luxe 6clatant et chaud de couleur orientale; et les 

mystiques ardeurs du Cantique des Cantiques lui donnerent ou du moins 

aiguisbrent en lui ce sens de la voluptb chaste, qui reste un des traits 
les plus singuliers de sa nature po6tiquel. 

II nous faut enfin tenir compte de l'action exerc6e sur lui par la 
lecture des auteurs anglais. Une 6tude diligente et fouill6e a montr6 
tout ce qu'il devait a des poetes comme Milton et Byron", et l'on sait de 
reste que le symbole de la Mort du Loup, pour ne prendre que cet 

exemple, est un souvenir de Childe Harold3. Shakespeare aussi eut sa 

part d'influence4,-et d'autres encore de moindre envergure, comme 
Thomas Moore et Walter Scott5. 

Une telle education litteraire 6loignait Vigny des pseudo-classiques. 
II sentit de bonne heure que, pour conquerir un nom dans les lettres, il 
fallait faire autrement qu'eux6. Sans voir tres nettement d'abord dans 

quel sens il devait marcher, il eut l'intuition qu'une r6forme 6tait n6ces- 
saire, que l'art avait besoin d'une rEgEneration, qu'il ne pouvait se r6nover 

qu'en puisant a des sources vives, et que, pour faire oeuvre durable, il 
fallait' raffermir le style qui s'affaissait7.' Par sa tournure d'esprit, par 
'6ducation qu'il s'etait donnee, par ses aspirations intimes, Vigny devait 

tout naturellement se d6clarer en faveur de romantisme. 
Un recueil anonyme de Poemes (1822), ou des faiblesses d'ex6cution 

accusent un debutant8, oh l'abus des periphrases et des fausses l61gances 
trahit le voisinage immediat de Delille", mais ou d6ja eclate, avec un 

1 V. surtout le debut de la IFemme adultere et le Chant de Suzanne au bain (publiW dans 
la Muse Fran9aise du e1r avril 1824, et depuis rejetd par l'auteur). Le CJunt de Suzanne 
au bain est reproduit dans l'6dition des Poemes antiques et modernes qu'a donnee M. Esteve 
(1914), p. 306-309. 

2 Ernest Dupuy, op. cit., p. 333 sqq. 3 Childe Harold, IV, xxI: ' The wolf dies in silence.' 
4 V. notamment les adaptations en vers du More de Venise et du Marchand de 'enise. 
5 Sur l'influence de Thomas Moore, cf. l'article de F. Baldensperger, Moore et Vigny, 

dans The Modern Language Review, 1906. Sur l'influence de Walter Scott, cf. l'ouvrage 
de L. Maigron, Le Roman historique a l'poque romantique (1898), chapitre n du livre III 
(Cinq-Mars). 6 Journal, 1847, p. 228. 

7 Sur le romantisme jug4 par Vigny, cf. la fin de son Discours de rkeeption a l'Acadmiie 
FranSaise (29 janvier 1846). 8 V. surtout le pomme d'Hdldna, supprim4 depuis par l'auteur (reproduit par Esteve, 
p. 245 sqq.). Cf. Journal, p. 260 sqq. 9 Le Bal (periphrases sur le piano et sur la chaine anglaise). 
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sens tres str de la composition, la richesse d'une couleur toute nouvelle 
dans les sujets antiques et les sujets bibliques -le 'mystere' d'Iloa 

(1824), ce pur chef-d'oeuvre, d'une touche si delicate, d'un coloris en quel- 
que sorte si diaphane, ou Gautier admirait sans rEserve 'ces gris nacr6s, ces 
reflets de perle, ces transparences d'opale, ce bleu de clair de lune qui 
peuvent faire discerner l'immat6riel sur le fond blanc de la lumiere 
divine1';-un deuxieme recueil sup6rieur au premier, les Poemes antiques 
et modernes (1826), ou quelques pieces comme le Cor, le Dluge, Moise 
surtout, d6notent, avec une inspiration plus large, une incontestable 
maitrise;-le roman historique de Cinq-Mars (1826), ou, malgr6 les 

pretentions a l'exactitude2, la v6rit6 de l'histoire est fauss6e dans les 
6v6nements et dans les caracteres, mais ou pourtant une belle succession 
de scenes tres vivantes tend a mettre en lumiere 'le spectacle philoso- 
phique de l'homme profond6ment travaill6 par les passions de son temps3'; 
-une soir6e dramatique (Othello, 24 octobre 1829), oa le grand nom de 

Shakespeare servit a livrer aux classiques un combat d'avant-garde, 
prelude de la bataille d'Hernani:-voilh quel fut, dans ces ann6es 
f6condes du romantisme militant, l'apport de Vigny a la cause commune 
de l'art regen6r6. 

Toutefois, en se signalant parmi les plus hardis et les plus r6solus, il 
sut se faire une place a part et garder dans le groupe une attitude ori- 

ginale. Si l'on a pu dire avec juste raison que le romantisme est en son 
essence l'expression artistique- des sentiments personnels de l'6crivain, 
Vigny echappe un peu a cette d6finition, ou bien plut6t il la d6passe. 
Ce n'est pas en effet qu'a lui plus qu'a d'autres l'6motion intime fasse 

defaut; mais a ses yeux, elle ne suffit point a cr6er le poeme, et sa pudeur 
repugne a l'etalage du moi. L'impression ressentie peut etre pour 
l'auteur germe de po6sie, mais a condition de se transformer, de d6- 

pouiller son caractere individuel et, sous le voile transparent d'un 

symbole, de prendre avec une port6e g6n6rale une valeur d'humanit6. 
Le romantisme ainsi congu, c'est la substitution a l'F16ment lyrique d'un 
element 6pique ou dramatique, et sans doute le m6rite est grand a Vigny 
de l'avoir compris et r6alis6 sous cette forme originale. 

Aussi bien l'art de ce poete est-il d'une beaut6, d'une 6levation singu- 
liere; et la meilleure formule qu'on en puisse fournir, c'est encore celle 

qu'il a donnee lui-meme de l'art en genEral: ' L'art est la verite' choisie4.' 

1 Moniteur, 28 septembre 1863. Article recueilli dans l'Histoire du Romantisme, p. 163. 
2 Journal, 1826, p. 39: ' Ce qui fait l'originalite de ce livre, c'est que tout y a l'air 

roman et que tout y est histoire.' 
3 Reflexions sur la vdrit4 dans l'art (1827). 
4 Journal, 1829, p. 40. 

30-2 
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L'art est la verite: c'est-a-dire qu'il implique d'abord le devoir pour 
l'artiste d'etre sincere et de n'exprimer rien qu'il n'ait vraiment senti, 
vraiment pense. 'Le malheur des ecrivains est qu'ils s'embarrassent 

peu de dire vrai, pourvu qu'ils disent. I1 est temps de ne chercher les 

paroles que dans sa conscience1.' Et Vigny, qui proclame cette id6e, 
ajoute encore: 'Ce qui manque aux lettres, c'est la sincerite. Apres 
avoir vu clairement que le travail des livres et la recherche de l'expression 
nous conduisent tous au paradoxe, j'ai resolu de ne sacrifier jamais qu'a 
la conviction et a la v6rit6, afin que cet element de sincerit6 complete et 

profonde domin&t dans mes livres et leur donnat le caractere sacre 

que doit donner la presence divine du vrai2.' 
Mais il ne suffit pas qu'une ceuvre soit vraie de la ve'ite subjective: 

il faut aussi qu'elle s'efforce de realiser, en dehors de celui qui la con9oit 
et l'ex6cute, quelque chose de la vdrite eternelle. Un si sublime objet 
exige de l'artiste un respect absolu de son art. Quiconque sera con- 
vaincu de la saintete de sa mission, ne s'abaissera pas a flatter le public; 
il redoutera par-dessus tout les succes trop faciles3; et, dedaigneux comme 
Chatterton de la 'vile publicite4,' il sculptera son oeuvre a l'ecart de la 
foule, sans souci du present, les yeux fixes sur l'avenir5. 

Est-ce assez toutefois, pour atteindre a la beaute pure, que ce culte 
du vrai ? Non: l'art est la v6rite sans doute, mais c'est la verite choisie. 
Tout ce qui est vrai n'est pas poetique, et Vigny plus que personne a 
l'horreur du lieu commun, des choses vulgaires ou banales. Les pensees 
trop l6geres elles-memes ne conviennent pas a la poesie, qui ne doit se 
permettre que meditations graves. La poesie est une 'perle6,' et le 
travail qui la produit fait songer a la creation qui s'elabore au fond des 
mers: 'Chaque vague de l'Ocdan ajoute un voile blanchatre aux beautes 
d'une perle; chaque flot travaille lentement a la rendre plus parfaite; 
chaque flocon d'6cume qui se balance sur elle lui laisse une teinte 
myst6rieuse a demi doree, a demi transparente, ou l'on peut seulement 
deviner un rayon int6rieur qui part de son cceur7.' Ainsi, par l'6labora- 
tion savante de tous les riches elements qu'apporte la realite, la poesie 
se forme dans l'esprit, comme la perle dans la coquille. 

1 Journal, 1834, p. 90. 2 Journal, 1835, p. 100. 
3 Journal, 1834, p. 91-92. 
4 Chatterton, acte III, scne 1. Cf. Journal, 1842, p. 159. 
5 Journal, 1842, p. 161: ' I1 ne faut d6sirer la popularite que dans la posterite, et non 

dans le temps present.' 
6 La Maison du Berger, II, debut: 'Poesie! 6 tresor ! perle de la pensde !' 
7 Cit par M. Paleologue, Alfred de Vigny (1891), p. 75.-Cf. Journal, 1843, p. 168: 

'I1 est un elixir qui se nomme podsie.' Sous une autre forme, c'est toujours l'idee d'une 
concentration artistique. 
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Conception d'art id6aliste, s'il en fut. Le 'rayon int6rieur' ici, c'est 
l'idee, l'ide maltresse choisie pour sa beaut6, qui porte le poeme, lui sert 
de point d'appui, assure partout l'unit6 de plan. Car Alfred de Vigny, 
croyant au monde des idees avec la ferveur d'un platonicien, voit dans la 

po6sie l'incarnation magnifique et splendide des formes superieures qui 
dominent les intelligences. Mais ces formes divines, 6th6rees, impal- 
pables, se revetent pour lui d'un manteau diaphane. Par un rare bonheur 
de sa nature d'esprit, l'id6e, aussitot que con9ue, se concrete en image: 
elle reqoit du mnme coup sa complete 'organisationl,' et les pensees les 

plus abstraites prennent corps a ses yeux sous l'aspect lumineux du 

symbole. Le veuvage eternel de l'homme de genie, c'est Moise sur la 

montagne, se plaignant a Dieu de l'avoir fait 'puissant et solitaire2'; la 

superiorit6 de l'amour humain sur la vengeance divine, c'est Emmanuel 
et Sara luttant enlaces contre les flots du deluge; la constante perfidie 
de la femme, c'est Dalila livrant Samson aux Philistins; le triomphe 
lent et str de la science, c'est la bouteille jetee a la mer, longtemps 
errante dans l'etendue, et qui finit par aborder. 

La presence continue de l'idee sous l'image fait la belle unite des 

poemes de Vigny. La sans. doute est la raison d'etre de cette composi- 
tion si savante et si sfire, ou toutes les parties concourent harmonieuse- 
ment a mettre en luimiere l'idee fondamentale. Par la s'explique cette 

simplicit6 dans la construction, qui donne a beaucoup de ses oeuvres la 
forte grandeur des oeuvres antiques; cette sobriete de developpement, 
qui ajoute a leur puissance par l'elimination des details superflus; en un 
mot, ce sens exquis de la mesure, toujours si rare, surtout a l'epoque oh 
il 6crivait. 

'Un livre tel que je le congois, disait Vigny, doit etre sculpte, lime, 
poli, comme une statue de marbre de Paros3.' Si la statue n'est pas 
aussi parfaite que Vigny la revait, accusons-en l'humaine faiblesse, qui a 
trahi la main de l'ouvrier. La recherche de l'expression a pu l'egarer 
quelquefois, et son goft pour la concision ne pas le prEserver toujours 
d'une obscurit6 sibylline4. Du moins a-t-il rachet6 ces defauts par la 
beaute de ses' pithetes et la hardiesse souvent heureuse de ses meta- 

phores. Sans compter qu'il a fait usage, dans quelques-uns de ses 

1 Journal, 1824, p. 28, et 1842, p. 158. 
2 Cf. lettre A Mile Camilla Maunoir, 27 decembre 1838. 
3 Journal, p. 260. 
4 La Maison du Berger, II: 

Les peuples tout enfants A peine se ddcouvrent 
Par-dessus les buissons nes pendant leur sommeil, 
Et leur main, A travers les ronces qu'ils entr'ouvrent, 
Met aux coups mutuels le premier appareil. 
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poemes, d'un type de strophe admirable, d'une ampleur singuliere- et 
d'une rare plenitude: 

Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse 
Sur nos pieds, sur nos fronts, puisque c'est votre loi; 
Vivez, et dedaignez, si vous etes d6esse, 
L'homme, humble passager, qui dut vous 8tre un roi. 
Plus que tout votre rbgne et que ses splendeurs vaines, 
J'aime la majestd des souffrances humaines; 
Vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi1. 

Vigny s'6tait fait une loi de n'6crire jamais que pour ce public intel- 

ligent et judicieux qui cherche 'l'6lite des pensees et le choix de la 
forme2.' Par la sincerit6 de son inspiration, par son constant souci de 
faire oeuvre eternelle, par la place d'honneur qu'il accorde aux idees, par 
sa tendance a sacrifier l'individuel au gen6ral, par sa composition a la 

fois r6guliere et sobre, par les qualit6s de sa langue et la puretd de son 

gout, ce romantique impenitent peut compter parmi les classiques. 
'I1 faut-ecrivait-il un jour3-il faut se former dans l'ombre un 

talent original, un style a soi, qui reste comme l'expression pure de sa 

pensee, de son sentiment, de son caractere, de sa vie, enfin de son etre 
tout entier.' Qui niera que Vigny n'ait 6te cet artiste ? 

III. 

LE PENSEUR. 

Une telle conception de l'art impliquait des dons de penseur. Et de 

fait, cet artiste fut un penseur independant et vigoureux. 
On pouvait d6ja s'en douter: l'homme qui, dans son ceuvre, donnait 

tant de place h l'id6e, et qui concevait le poeme comme la ' mise en scene 
d'une pens6e philosophique sous une forme 6pique ou dramatique4,' ne 
devait pas manquer d'avoir, sur la vie et tous les problemes qui hantent 
l'humanit6, des vues s6rieuses et bien personnelles. I1 se distingua par 
la profondeur de ses r6flexions, et la critique est unanime a saluer en lui 

aujourd'hui le grand penseur du romantisme franqais. 
A vrai dire, s'il eut toujours souci du r6le moral qui lui incombait, 

c'est surtout apres 1830 qu'il prit une conscience tres nette de l'impor- 
tance de sa fonction comme 6crivain. La revolution de juillet et le 
nouvel dtat de choses qui en fut la suite immediate impos6rent a son 

La Maison du Berger, III, vers la fin. 
2 Lettre & Mile Camilla Maunoir, 31 janvier 1843. 
3 Lettre a Mile Camilla Maunoir, 24 mars 1851. 
4 Preface des Podmes, ddit. de 1829. Cf. Documents intdits, 1840 (Dorison, op. cit., 

p. 337): 'Le point de vue philosophique doit soutenir l'oeuvre-drame ou livre-d'un p61e 
& 1'autre, precisement comme laxe d'un globe. ' 
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esprit de fecondes meditations. Affranchi desormais des 'superstitions 
politiques' qui troublaient ses iddes 'par leurs mouvements d'instinctl,' 
et n'ayant pour ceux qui gouvernent 'ni amour ni haine,' mais simple- 
ment 'les sentiments qu'on a pour son cocher,' que l'on conserve ou 

congddie selon qu'il conduit bien ou mal2,-il suivit d'un ceil attentif les 
ev6nements qui se deroulaient. I1 ne tarda pas a comprendre que la 

question politique allait passer au second plan, que l'avenir etait aux 

questions sociales, et des lors il vit clairement quelle 6tait la mission 

qu'il avait a remplir, lui, poete et penseur, pour semer le bon grain et 

preparer les moissons futures. 
'Je sens en moi, 6crivait-il, le besoin de dire a la societe les idees 

que j'ai en moi et qui veulent sortir3.' Ces idees,-de nobles idees de 

poete,-c'est d'abord en prose qu'il les exprima. Le roman de Stello 

(1832), les trois poignantes nouvelles qui composent Servitude et grandeur 
militaires (1833-1835), le drame de Ohatterton (1835), marquerent en ce 

genre autrement que Cinq-Mars. Puis il se tut. Mais, convaincu que 
'tous les grands problemes de l'humanite peuvent etre discut6s dans la 
forme des vers4,' il revint bient6t a la poesie, et, apres huit ann6es de 

silence, ouvrant, comme il dit, 'les portes du cloitre5,' il laissa s'6chapper 
en lente procession quelques-uns de ses poemes philosophiques. Les 

autres, publies trois mois apres sa mort, formerent, r6unis aux premiers, 
le beau recueil des Destinees (1864). Jamais la pensee de Vigny ne s'est 
elev6e plus haut que dans ce posthume chef-d'oeuvre. 

Poete, il etait naturel que Vigny commen&it son g6n6reux apostolat 
en se faisant le d6fenseur, contre la societe moderne, indiff6rente, utili- 
taire et tyrannique, de la sainte mission du Poete. On salt avec quelle 
eloquence il a revendiqu6 pour cet 4lu de Dieu le respect de la foule et 
la protection du 16gislateur: c'est le fond de Stello, c'est le sujet de 
Chatterton. I1 ne pouvait plaider cause plus pathetique: 'La cause, 
c'est le martyre perpetuel et la perpetuelle immolation du Poete. La 

cause, c'est le droit qu'il aurait de vivre. La cause, c'est le pain qu'on 
ne lui donne pas. La cause, c'est la mort qu'il est forc4 de se donner6.' 
Avec une puissance d'6motion superieure a toute logique, il a marqu6 
l'irr6ductible antagonisme qui s6pare fatalement 'l'homme du Pouvoir' 
et 'l'homme de l'Art7.' I1 s'est attache a prouver que, quelle que soit la 
forme du pouvoir,-monarchie absolue, gouvernement parlementaire ou 

1 Journal, 1830, p. 51. 2 Journal, 1847, p. 234. 3 Journal, 1835, p. 96. 
4 Documents in4dits, 1843 (Dorison, op. cit., p. 326). 
5 Lettre & Mile Camilla Maunoir, 31 janvier 1843. 
6 Derniere nuit de travail, en tAte de Chatterton. 
7 Stello, chapitre xxxix: Un mensonge social. 
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r6publique d6mocratique,-le Poete est toujours et partout une 'victime 
sociale,' un pauvre Atre de douleur, dont le genie est ipcompris, et qui 
est condamne d'avance a mourir de misere et de faim. Que ce fougueux 
r6quisitoire contre l'6goisme de la societ4 manque trop souvent de 

justice, que les exemples all4gu6s ne soient pas toujours concluants, 
qu'une these comme celle de Chatterton, malgre l'excellence de ses inten- 
tions, autorise au besoin tous les desespoirs et tous les suicides, c'est ce 

qu'une juste critique a depuis longtemps etabli. II n'en reste pas moins 

que la these contient une part de verite; que dans les societ6s humaines, 
fond6es sur l'utile et sur l'int6ret, la nature sensible du Poete est n4ces- 
sairement appel6e h souffrir; et qu'il serait bon cependant que l'on eut 

plus d'6gard a ceux dont le g6nie nous eleve au-dessus des vulgarites du 
monde r6el, vers les regions supra-terrestres, et qui, semblables a Stello, 
se font un article de foi de soutenir l'humanite en la nourrissant d'ideal: 
'Je crois fermernent en une vocation ineffable qui m'est donn6e, et j'y 
crois a cause de la piti6 sans bornes que m'inspirent les hommes, mes 

compagnons en misere, et aussi a cause du d6sir que je me sens de leur 
tendre la main et de les 6lever sans cesse par des paroles de commisera- 
tion et d'amour1.' 

La meme experience personnelle qui le faisait gemir sur le sort du 
Poete, poussa Vigny, toujours pitoyable aux martyrs obscurs, a prendre 
en main la cause de cet autre paria moderne, le Soldat. Ce qui fait la 
male et tragique beaute du livre intitule Servitude et grandeur mili- 
taires, c'est pr6Sis6ment la simple peinture de ces nobles victimes de la 

discipline et de l'obeissance passive, marquees au front du double sceau 
de l'esclavage et de l'heroisme; dont la vie tout entiere est faite de 

rEsignation et d'abnegation; qui souffrent, dans l'inaction forcee ou leurs 

jours se consument, de se sentir en butte a la double defiance de la 
nation et du pouvoir; et que consolent et que soutiennent la pens6e du 
devoir accompli et le culte viril de l'honneur. Mais en meme temps 
qu'il travaille a rendre moins dure au Soldat sa condition actuelle, en 

appelant sur lui la piti6 de la masse, Vigny porte un regard confiant vers 
l'avenir, et son rgve d'idealiste lui fait entrevoir la fin des arrrmes per- 
manentes par l'abolition de la guerre ' Les armees et la guerre n'auront 

qu'un temps; car, malgre les paroles d'un sophiste que j'ai combattu 
ailleurs2, il n'est point vrai que, m6me contre l'6tranger, la guerre soit 
divine; il n'est point vrai que la terre soit avide de sang. La guerre est 
maudite de Dieu et des hommes m8mes qui la font et qui ont d'elle une 

1 Stello, chapitre vii: Un credo. 
2 Joseph de Maistre. Cf. Stello, chapitre xxxII. 
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secrete horreur, et la terre ne crie au ciel que pour lui demander l'eau 
fraiche de ses fleuves et la rosde pure de ses nu6esl.' 

Pourtant, de ces deux oeuvres oi Alfred de Vigny, avec ses revendi- 
cations sociales, a mis le meilleur de son ame, ce qui se d6gage en. 
definitive, c'est une impression de profonde tristesse. 'L'esp6rance est 
la plus grande de nos folies,' prononce le Docteur Noir2, et son ordon- 
nance prescrit a Stello de se r6fugier dans la solitude: 'Seul et libre, 
accomplir sa mission...La solitude est sainte3.' Et c'est une solitude 
aussi que ce renoncement taciturne et stoique ofu s'enferment le pere 
adoptif de Laurette et le capitaine Renaud. 

C'est qu'ici nous touchons au fond mmem de l'ame et de la pensee de 

Vigny. Convaincu que la vie est mauvaise et que nous sommes les 
victimes d'une lugubre destin4e, il imprime a son ceuvre le pessimisme 
amer dont il est penetre. Peu d'hommes, certes, ont eu k ce point le 
sentiment du tragique de l'existence et jete sur les choses un coup d'ceil 
aussi desol6. Ce n'etait pas chez lui simple effet des mecomptes et des 
desillusions: s'il avait souffert de la vie, et si beaucoup de ses lectures 
avaient renforc sa souffrance, pourtant, son pessimisme avait des causes 

plus profondes. I1 tenait d'abord, chez ce coeur si plein de tendresse, a 

l'epouvantement cause par la s6paration des etres chers: 'Eh! qu'at- 
tendre d'un monde ou l'on vient avec l'assurance de voir mourir son pere 
et sa mere ? d'un monde oiu, de deux 8tres qui s'aiment et se donnent 
leur vie, il est certain que l'un perdra l'autre et le verra mourir4 ?' II 
venait aussi de la douloureuse constatation que le mal est partout sur la 

terre, que nous nous debattons au milieu des t6nebres, et que, dans cette 
nuit qui nous enveloppe, il n'y a d'assure que notre ignorance eternelle: 
'Nous ne sommes pas stirs de tout savoir au sortir du cachot, mais sirs 
de ne rien savoir dedans6.' 

De la procedent, dans son journal, tant de reflexions path6tiques sur 
cette 'prison' qu'est la vie, sur la vanite du bonheur, sur le neant de 

l'esp6rance6. De 1a, la sombre inspiration des plus 6mouvantes de ses 

1 Servitude, livre II, chapitre i. Cf. livre III, chapitre x: 'La philosophie a heureuse- 
ment rapetiss6 la guerre; les negociations la remplacent; la mecanique achevera de 
l'annuler par ses inventions.' 

2 Cf. Journal, 1824, p. 31. La date de 1824, assignee a ce fragment, est 6videmment 
fausse. Il faut lire 1832. Cf. A ce sujet I. Roney, Sur quelques erreurs de date du Journal 
d'un Poete, article publie dans la Revue d'histoire litteraire de la France, 1907, p. 17 sqq. 3 Stello, chapitre L : Ordonnance du Docteur Noir. 

4 Stello, chapitre XL. Cf. lettre a Mme du Plessis, 15 avril 1861 (Correspondance, p. 323): 
'La vie est bonne pendant trente ans, chere Alexandrine; apres cela on ne cesse, helas I 
de voir souffrir et s'eteindre ceux que l'on aime...' 

Journal, 1824 [1832], p. 33. 
6 Journal, 1824 [1832], p. 31-33; 1832, p. 64; 1834, pp. 89 et 93; 1835, pp. 97 et 

101. 
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Destinees. Un des maitres de notre critique a montre de fa9on d4cisive 

que cette conception pessimiste des choses avait eu sur l'esprit et le coeur 
de Vigny l'action la plus profonde, et qu'elle avait conduit le poete de la 
Maison du Berger et de la Colere de Samson a ne plus voir dans la nature 

qu'une maratre, dans l'amour qu'un mensonge. Mais il a dit aussi tout 
ce qui sortait de f4cond, au point de vue moral, d'une telle maniere 

d'envisager la vie. C'est qu'en effet ce pessimisme universel n'aboutit 

pas, comme on pourrait le craindre, a l'inertie, a l'abstention, au nihilisne: 
il est au contraire principe d'action et source de bien. Vigny, plusieurs 
fois, dit en son journal que 

' l'ennui est la maladie de la vie': mais il 

ajoute que, pour la guerir, il suffit de peu de chose: de vouloir et 
d'aimer2. C'est un appel reconfortant a l'anergie. Si ecrasante que soit 
la fatalite, il y a place en cette vie a l'exercice de la volonte6. Vouloir, 
c'est d'abord, lorsqu'il s'agit de soi, se resigner en silence a l'inevitable, 
ne pas murmurer et ne pas gemir, 'faire energiquement sa longue et 
lourde tache', sans autre consideration que le culte stoique du devoir 

pour lui-meme4. Lorsqu'il s'agit des autres, vouloir, c'est avoir pitie de 
leur faiblesse et de leurs fautes; c'est, anime du sentiment de la com- 
mune misere, pratiquer en son coeur la religion de la souffrance humaine; 
et, puisque la vie n'est que desespoir, c'est exhorter ses freres d'infortune 
a rendre paisible et plein d'amour cet irreparable desespoir5. Enfin, 
comme c'est peu de chose qu'une piti6 qui n'agit pas, aimer et vouloir, a 

l'6gard des hommes, c'est poursuivre, autant qu'on le peut, l'amelioration 
de leur destin4e, c'est travailler de toutes ses forces a leur etre utile, c'est 

presenter a leur faiblesse le cordial genereux qui soutient et fait vivre, 
c'est leur ouvrir le monde bienfaisant de la pensee, de la science et de 
l'art, c'est hater pour eux le regne triomphal des idees6. 

Tel est bien le sens de ses poemes philosophiques. I1 a realise dans 
ces oeuvres pleines et fortes l'ideal qu'il avait con9u, lorsque, apres Cinq- 
Mars, Stello et Servitude,-ces chants d'une 6pop4e sur la desillusion, ou 
sont foul6es aux pieds les grandeurs fausses et les hypocrisies sociales,- 
il 6crivait: 'J'eleverai sur ces d6bris, sur cette poussi6re, la sainte beaut6 
de l'enthousiasme, de l'amour, de l'honneur, de la bonte, la mis6ricor- 
dieuse et universelle indulgence qui remet toutes les fautes, et d'autant 

I F. Bruneti6re, Fvolution de la poesie lyrique en France au xiXe siecle, 9e le9on. 
2 Journal, 1833, p. 77; 1834, p. 86; 1835, p. 103. 
3 Cf. Journal, 1824, p. 27: 'Dieu a jete...l'homme au milieu de la destinee...Les grands 

caracteres sont ceux qui luttent.' 
4 La Mort du Loup. 
5 La Maison du Berger, III. Cf. Journal, 1824 [1832], p. 32-33; 1835, p. 97; 1844, 

p. 176. 
6 La Bouteille a la Mer; L'Esprit pur. 
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plus 6tendue que l'intelligence est plus grande1.' Admirable philosophic, 
dont on ne saurait contester la noblesse d'inspiration et la haute valeur 
morale. 

Un element y fait d6faut: la croyance au divin. Non que Vigny 
n'ait ete accessible a l'idee religieuse: a vrai dire, elle le hanta toute sa 
vie. Mais de bonne heure il fut refractaire aux dogmes chr6tiens. 
Dans un de ses premiers poemes, 6crit en 1821, le Masque de fer dit au 
vieux pretre qui veut lui donner le pain des mouran'is: 

Il est uu Dieu? J'ai pourtant bien souffert! 2 

Ce simple mot, r6v61ateur d'un 8tat d'ame, trahit le douloureux mystere 
qui detourne Vigny de croire, et c'est la sans doute que l'on doit chercher 
la raison derniere de son pessimisme. II n'a jamais admis la souffrance 

infligee a la cr6ature, et la difficulte de concilier l'existence du mal en ce 
monde avec celle d'un Dieu tout juste et tout bon a fait de lui plus qu'un 
sceptique,-un revolte. Vainement il avait ecrit: 'Un d6sespoir 
paisible, sans convulsions de colere et sans reproches au ciel, est la 

sagesse meme3.' Tout son journal dement ce beau sang-froid de sa 
raison, et son cceur qui proteste ne s'abstient ni des reproches ni des 
coleres. Ici, c'est la terre qu'il nous montre, 'revolt6e des injustices de 
la cr6ation', dissimulant par frayeur de l'Fternit6, mais s'indignant en 
secret contre le Dieu qui a cree le mal et la mort, et admirant tout bas 
les contempteurs du ciel4. Lh, c'est une sarcastique condamnation des 

'peines 6ternelles,' cette' eternelle vengeance5.' Ailleurs, il prend contre 
le Dieu d'Abel le parti de Cain6. Et ce sont des projets de poemes: le 

jeune homme illustre et malheureux qui se tue pour 'affliger' Dieu et 
ne pas donner plus longtemps le spectacle de ses douleurs a celui qui 
crea 'le mal de l'ame, le peche, et le mal du corps, la souffrance 7; OU 
bien encore ce 'jugement dernier' oiu, dans la vall6e de Josaphat, Dieu 
viendra se justifier a ses creatures de tous les maux qu'il a permis, et se 
faire juger par elles8. Toutes ces idees ont pris corps dans une ceuvre 

unique, celle oiu J6sus, symbole de l'humanit6 qui g6mit dans l'angoisse, 
supplie son Pere, au mont des Oliviers, de dissiper le voile d'ignorance 
qui pese sur le monde, sans qu'une voix r6ponde a son cri de detresse. 
Et l'on sait la hautaine et sombre conclusion que le poete a donn6e a son 
oeuvre un an avant sa mort: 

1Journal, 1833 [1835], p. 77-78. Cf. lettre , Mile Camilla Maunoir, 21 octobre 1841: 
'C'est ma volonte de retremper le caractere de ma belle nation, autant que je le pourrai 
faire, & des sources que je crois bonnes, que je crois pures.' V. encore lettre a la mgme, 
31 janvier 1843. 

2 La, Prison. 3 Journal, 1824 [1832], p. 33. 4 Journal, 1834, p. 92. 
5 Journal, 1836, p. 105. 6 Journal, 1842, p. 161. 
7 Journal, 1835, p. 102-103. 8 Journal, sans date, p. 241. 
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S'il est vrai qu'au Jardin sacre des Ecritures 
Le Fils de l'Homme ait dit ce qu'on voit rapporte; 
Muet, aveugle et sourd au cri des creatures, 
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorte, 
Le juste opposera le dedain a l'absence, 
Et ne repondra plus que par uu froid silence 
Au silence eternel de la DiviniteI. 

On a quelquefois parle 16gerement de cet apre proces de Vigny contre 

Dieu. Lorsqu'un homrne a souffert comme a souffert Vigny, quand sa 

pensee anxieuse n'a cesse de sonder l'enigme de la destin6e et le mystere 
de l'au dela, quand il a mis toute son ame, engag6 tout son etre moral 

dans l'exarnen s6rieux des plus graves questions que puisse se poser 

l'intelligence humaine, et quand la solution, pour triste qu'elle soit, ne 

s'est pas formulle sans un dechirement d'entrailles, il vaut qu'on en parle 
avec sympathie. On doit prendre en pitie 'ceux qui cherchent en 

geinissant,' suivant le beau mot de Pascal. Et c'est a Pascal qu'on songe 
en effet devant l'ceuvre de ce sincere a qui la recherche fut si doulou- 

reuse; et tel fragment de son journal senble detach6 des Pensees: 'Je 

sens sur ma tete le poids d'une condamnation que je subis toujours, 6 

Seigneur! mais, ignorant la faute et le proces, je subis ma prison. J'y 
tresse de la paille pour l'oublier quelquefois2....' Mais Pascal a connu la 

consolante joie de voir filtrer dans sa prison un rayon de lumiere qui n'a 

pas frapp6 les yeux de Vigny3. 
S'il est vrai, cornme il faut le croire, que la post6rit6, soucieuse de 

justice, met toujours a leur rang les hommes sup6rieurs en qui l'on aime 

a retrouver l'accord du genie et du caractere, l'avenir, sans doute, placera 
tres haut ce pur et grand artiste, ce fervent d'id6al, dont l'ame, toute de 

noblesse, en d6pit des humaines defaillances, s'est mise entiere dans 

l'expression de son reve int6rieur. Mais au surplus, l'avenir n'a-t-il pas 

d6ja sonn6 pour lui ? Une g6n6ration distraite a pu n6gliger Alfred de 

Vigny. Une autre est venue, qui s'est penetree de son ceuvre et en a 

senti la grandeur, qui a mainte fois eprouv6 tout ce qu'elle contient 

d'6levation intellectuelle et de force morale, et qui reste reconnaissante 

au maitre un instant rnconnu de lui avoir si souvent ouvert le monde 
de la beaut6 sereine et des hautes et males pens6es. 

HENRI CHAMARD. 
UNIVERSIT? DE PARIS. 

Le Mont des Oliviers. 2 Journal, 1832, p. 64. 
3 Cf. Pascal, lettre a sa soaur Mme P^rier, ler avril 1648: ' Nous devons nous considerer 

comme des criminels dans une prison toute remplie des images de leur liberateur et des 
instructions necessaires pour sortir de la servitude; mais il faut avouer qu'on ne peut 
apercevoir ces saints caracteres sans une lumiere surnaturelle; car comme toutes choses 
parlent de Dieu A ceux qui le connaissent, et qu'elles le d6couvrent a tous ceux qui l'aiment, 
ces mgmes choses le cachent A tous ceux qui ne le connaissent pas.' 
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